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EDITORIAL        
 

Chers frères et sœurs, amis fidèles des Montées, 
 
C’est par une ouverture sur l’année 2016 que se terminait notre précédente lettre en vous présentant une façon 
nouvelle de « monter » en Israël-Palestine, et ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir. 
 
En effet, conduits à visiter plusieurs puits lors de la Montée 2015 , pouvions-nous en rester là ? Le Seigneur 

nous  exhorte  à  ne  pas  nous  contenter  de  ces moments magnifiques, comme un beau souvenir, mais  à 
rester éveillés et actifs dans sa main pour que les puits creusés ne s’ensablent pas et laissent couler l’eau vive.  
 
Nos  partenaires  nous  invitent  à  approfondir  et  consolider  dans  le  pays  les  liens avec nos frères  et  soeurs 
rencontrés en juin dernier ; ils nous engagent aussi à visiter d’autres communautés et congrégations et nouer de 
nouvelles relations avec elles. Aussi, la question d’un Responsable d’Église : « Quand pouvons-nous travailler 
ensemble ? » nous a particulièrement interpellés. Il nous fallait donc aller à leur rencontre et prendre du temps 
dans la prière avec eux.  
 
Ainsi  les  montées  se  poursuivent,  et nous pouvons déjà vous relater  le  premier  séjour  de  nos  envoyés  à 
Jérusalem en janvier/février, au cours duquel se déroulait la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. Un 
second temps a permis aux délégués de vivre de riches journées, émaillées de belles rencontres et de moments 
inattendus !  
 
Facilitée par la souplesse et la disponibilité d’une équipe restreinte, notre démarche de rencontres continue en 
Galilée au mois de juin, puis à l’automne prochain en divers lieux selon ce que l'Esprit Saint nous montrera. Car 
comme toujours, nous désirons rester à l’écoute du Seigneur et votre soutien par la prière et l’intercession est 
plus que jamais d'actualité. 
 

                     

                  Premier séjour des Montées :  Jérusalem et environs  

 

►  La  Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 
Pour la sixième fois consécutive, une délégation des Montées a participé à la Semaine de Prière pour  
L’Unité des Chrétiens avec les églises historiques de Jérusalem, petite équipe à laquelle se sont jointes nos sœurs 
Nesrine et Denise de la communauté New Life, ainsi que Martin Hoegger qui a déjà participé à plusieurs 
montées.

Comme les années précédentes, les cérémonies 
quotidiennes  nous  permettent  de  visiter  huit  de  ces 
treize églises présentes dans la ville : Grecque 
orthodoxe, Anglicane, Arménienne orthodoxe, 
Luthérienne, Syriaque orthodoxe, Cénacle, 
Catholique latine, Éthiopienne et Melkite. 
C’est l'occasion de rencontrer les responsables de ces 
Eglises, et de réaliser que les Chrétiens locaux 
semblent de moins en moins concernés par ces 
célébrations auxquelles ils ne participent guère.  

Loin d’en être découragé cependant et s’adressant à 
l’assemblée réunie dans l’église melkite, 
Monseigneur Joseph Jules Zerey nous exhorte tous 
à aller de l’avant : « Oui, l’unité est quasiment  

impossible à réaliser en nous et entre nous. Nous le 

savons, mais nous savons que par la foi et 

l'espérance  le  mot  "impossible"  n'existe  pas  car 

notre Dieu est miséricordieux. Par son Esprit Saint, 

Il  réalise justement ce qui semblait impossible. »  
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Il conclut par ce fervent appel : « Je vous en prie : ne 

renonçons pas à parvenir à l'unité … Nous ne 

désirons  pas  l’unité  entre  chrétiens  pour  manifester 

notre  force  en  face  du  reste  de  l'humanité  …  Nous 

voulons l’unité pour le salut de tous les hommes qui 

ne  connaissent  pas  le  Christ. Car il n'y a  pas  de 

paix ni d’amour entre les hommes sans la présence 

du Christ dans leur vie et sans l’Unité des 

Chrétiens.  »  Ces  paroles  fortes  nous  redonnent  le 
sens et la raison d’être de cette semaine de prière.                                                                   

Chaque matin, les délégués se retrouvaient pour une « Lectio Divina », lecture priante de la Parole de 
Dieu,  dont  le  premier  fruit  fut  de  semer  la  paix  et la joie dans les cœurs. Ces temps privilégiés  de 
partage et d’échanges à cœur ouvert, en petit groupe, ont permis de rester dans la vérité face à la Parole.  
Car comment rencontrer en profondeur nos frères croyants en Jésus, arabes et juifs qui vivent dans ce 
pays, sans être à l’écoute de l’histoire personnelle et communautaire qui les a façonnés ? 
 
La Lectio Divina recentre sur l’essentiel : le Christ au milieu de nous qui appelle à « nous accueillir les 

uns les autres comme lui-même nous a accueillis  » (Rom 15,7). La clé de l’unité est l’humilité « que 

chacun estime l’autre supérieur à soi-même » (Ph 2, 3) et l’obéissance à la Parole de Dieu qui libère. 
« Bénissez,  car  c’est  à  cela  que  vous  avez  été  appelés »  (1  P  3,  9).  Bénir  dans  les  relations 

interpersonnelles comme dans les relations entre églises : un appel qui retentit comme un 
commandement à l’adresse des Montées de Jérusalem.  
 

 

►  Une méditation priante 

Le pasteur Martin Hoegger, de Suisse, qui a rejoint nos frères et sœurs à Jérusalem pendant leur séjour, nous 

livre son témoignage et la belle réflexion inspirée par cette semaine de prière. 

 

Du mur de haine à la maison de paix ! 
 

« Oui, c'est Lui qui est notre paix. Avec les juifs et  les non juifs il a fait un seul peuple. 

En donnant sa vie, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. ..  

Vous êtes devenus la maison qui a pour fondations les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle c'est 

le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent 

ensemble ». (Ephésiens 2,13-14, 20-21)  
 
Revenant de Jérusalem, où j'ai vu un mur de pierre, j'ai aussi sen� des murs intérieurs d'hos�lité, de peur, de 

tristesse,  à  cause  du  con�it  qui  divise  pales�niens  et  israéliens.  Chaque  jour  la  violence  se  manifeste 

également au Moyen Orient, où la haine d'extrémistes s'exprime contre des minorités religieuses.  

Comme ce texte de l'apôtre Paul est parlant dans la situa�on actuelle! Comment transformer ces murs de haine 

en des maisons de paix où l'on grandit ensemble? Avec quelles pierres, par quel miracle? Est-ce complètement 

utopique?   

Eh  bien,  l'apôtre  Paul  a  une  convic�on  née  dans  sa  foi,  mais  aussi  dans  son  expérience.  Il  a  vu  que  des 

personnes appartenant à des peuples di/érents peuvent se réconcilier . Il a vu que les murs de haine peuvent 

s'écrouler et leurs pierres u�lisées pour construire des maisons de paix. Avec une grande émo�on il a vu que 

des juifs et des non juifs peuvent vivre ensemble en paix dans une maison commune. Comment ? Par la foi en 

Jésus-Christ! Il est la pierre d'angle qui permet à ce0e maison de tenir ensemble et de s'élever .  

Du 25 au 31 janvier, j'ai par�cipé à la semaine de prière pour l'unité chré�enne à Jérusalem. Chaque soir, j'ai 

prié dans une église di/érente de la vieille ville. Il était beau de voir une aspira�on à l'unité chez beaucoup.  

J'ai par�cipé à un pe�t groupe d'une dizaine de personnes des «  Montées de Jérusalem », dont la voca�on, 

depuis  plus  de  30  ans,  est  de  visiter  chaque  année  les  diverses Eglises tradi�onnelles de la vieille ville et 

d'autres Eglises, plus nouvelles, mais aussi ce0e par�e du peuple d'Israël, qui a reconnu la messianité de Jésus. 

(Qu'on appelle « juifs messianiques », « catholiques hébraïques »).  

C'est grâce aux Montées que, depuis quelques années, ces textes parlant d'un seul peuple de Dieu formé de  

juifs et de non juifs sont devenus beaucoup plus concrets pour moi.  Dans notre pe�t groupe, nous avions la 

chance d'avoir  deux amies arabes chré�ennes de Nazareth. Avec elles  nous avons visité des amis messianiques 

et  leurs communautés.  

 



Nous avions accompagné Ruben à la dernière célébra�on de la semaine de prière pour l'unité, dans l'église 

grecque- catholique de Jérusalem. Mais nous é�ons arrivés en retard. Alors que nous voulions nous asseoir au 

fond de l'église, l'archevêque nous a aperçus et a fait signe à Ruben et à son frère Benjamin, de s'asseoir aux 

premiers rangs, avec les responsables de diverses Eglises.  Cela m'a rappelé une certaine parabole de Jésus ! 

 
 
 
                                                                                                 J'aime cette photo de l'archevêque grec catholique                          

                                                                                                           Joseph Jules Zerey et du pasteur juif messianique   

                                                                                                           Ruben Berger, main dans la main.  

                                                                                                           Il y a beaucoup d'estime et d'amitié dans leur regard.  

                                                                                              

 

                                                                                         
 
   
   
Ce ma�n j'ai reçu une reproduc�on d'un tableau du peintre japonais, Soichi Watanabe, qui est un ami. Il me   

l'a envoyée après avoir reçu mes divers comptes rendus de ce0e semaine un peu spéciale. Il me dit sa joie: ce  

que nous avons vécu correspond exactement à ce qu'il voulait exprimer dans ce tableau, à par�r d'une  

médita�on de ce même texte de la le0re aux Ephésiens.  

« J'ai peint ce tableau en méditant sur la réconcilia�on. Et voici  

que tes envois ont con�rmé mon inspira�on », écrit-il.   

 

Il a voulu représenter Jésus, la pierre angulaire 

réconciliant  par  sa  croix  juifs  et  non  juifs.  Ensemble,  ils 

deviennent des pierres vivantes pour habiter la maison de 

la  paix.  Et  la  faire  grandir  pour    que  l’humanité  en�ère 

puisse y entrer.  

Ce  tableau  exprime  parfaitement  ce  qui  habite  mon 

esprit depuis mon retour de Jérusalem!                                                                                                

Oui, la vision d'une humanité réconciliée reste d'actualité! 

Là où  des hommes et des femmes bâ�ssent sur la pierre 

angulaire, le mur de haine s'écroule et une maison de paix  
peut s'élever.   
                                              Martin Hoegger 
 

                         
                                                                                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ►La semaine de rencontres et visites
 
La deuxième semaine nous avions à cœur de faire plus ample connaissance avec des groupes ou personnes de la 
mouvance messianique, telle l’équipe  d’Asher Intrater à Yad Hashmona.  La précédente lettre de nouvelles 
vous relatait la première visite des Montées dans ce lieu en juin dernier, mais cette fois, les délégués ont passé 
trois matinées sur place, prenant le temps de participer à la prière de leur communauté et de découvrir l’étendue 
de leurs activités. 
 
L’histoire de ce village vaut la peine d’être racontée :

 
En 1973, une équipe de sept Chrétiens Finlandais est 
venue  et  a  demandé  des  terres  à    Madame  Golda  
Meir, Premier Ministre de  l'époque. Le 
gouvernement  Israélien leur octroya  un  terrain  qui  
était un dépôt d'ordures. Après l'avoir nettoyé, ils ont 
construit des cabanes en bois pour y vivre. 
 
Il y a neuf ans,  l'Equipe d'Asher Intrater a souhaité 
s’installer  dans  ce  « moshav »  devenu  au  fil  du 
temps entièrement messianique; c’est aujourd’hui le  

 
seul  village  au  monde  à  n’être  habité  que  par  des  
juifs messianiques. 
 
Actuellement 30 familles ont choisi d’y vivre et pour 
rentrer dans les frais occasionnés par la construction 
de  leurs  maisons  ils  ont  vendu  du  terrain  à  une 
entreprise, loué du terrain à deux  autres entreprises 
symboliques par leur activité : une boulangerie, une  
cave à vin et un charpentier. 
 



"Revive Israël", le mouvement d’évangélisation 
fondé par Asher, a une ouverture d'esprit pour toutes 
les sensibilités : chrétiens arabes, églises historiques, 
églises nouvelles ... Leur O.N.G. est reconnue par le 
gouvernement  ce  qui  leur  permet  de  financer  des 
projets en matière de santé, d'éducation, de 
construction, ainsi que de recevoir et faire des dons. 
La  volonté  de  leur  responsable  à  ce  sujet  est  de 
donner  plus  qu'ils  ne  reçoivent.  Chaque  matin  la 
communauté  se retrouve pour prier, louer, et 
intercéder  selon  les  besoins.  Puis  chacun  se  retire 
vers son lieu de travail pour lequel il est  rémunéré. 
 

"Revive Israël" a aujourd'hui  un grand rayonnement 
à travers le monde entier grâce à des enseignements 
transmis par Internet, une lettre hebdomadaire 
traduite  en  16  langues  ainsi  qu'une  chaîne  de  T.V. 
"Yeshua  Hai"  qui  permet  à  plusieurs  communautés 
messianiques de  proclamer  la  Parole  de  la  Bonne 
Nouvelle. Certains de leurs membres vont visiter les 
chrétiens de nombreux pays, les encourageant à 
comprendre  le  projet  de  Dieu  pour  les  nations  à 
travers  le  peuple  d’Israël,  tandis  que  des  groupes, 
nombreux aussi, se rendent à Yad Hashmona.  
Cherchant à connaître la volonté de Dieu sur eux et 
leur pays pour la réalisation de Son plan de salut, ils  
demandent la prière de la communauté.

 
C’est ainsi, alors qu’ils priaient pour notre petite équipe de délégués pendant une de ces rencontres matinales, 
qu’ils nous ont demandé d’être « les ambassadeurs des juifs messianiques auprès des Eglises historiques ». 
Quelle mission pour les Montées !  
 
 
                                                                                      

 
 
A  deux  kilomètres  de  là,   se  trouve  le  village  d'Abu  Gosh  où  nous  avons  rencontré  Mère  Marie  Baptiste, 
Prieure des Bénédictines. A notre grand étonnement elle nous apprend, au cours du déjeuner que nous partageons, 
qu’elle  a participé  à  la  première  Montée  de  1984  !  Ce fut l’occasion d’avoir un échange  émouvant  avec  ceux 
d’entre nous qui y étaient.  
                                                                          
                                                                        
                                                                               

   
                                                                                                                                              

Après  un  premier  contact  l’an  dernier  lors  d’une 
préparation  de  la  Montée,  nous  souhaitions  passer 
davantage de  temps avec Rachel  Netanel,  Juive 
d’origine marocaine, convertie par la lecture de 
l'Evangile et qui a un  témoignage puissant  sous 
l'action et l’autorité de Jésus en elle et à travers elle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             Denise, une arabe chrétienne, avec Rachel 

                       (Photo prise par Martin) 

 
 
Elle  nous  reçoit  dans  la  maison  qu’elle  a  restaurée  
et  nommée "Beit Netanel" « la maison que Dieu a 
donnée »,  et dont  la  vocation  est  de  prier  pour  

l’évangélisation  des  nations. Située  près du  lieu  
traditionnel de l’Ascension, sa Parole fondatrice est  
en effet l’envoi en mission  que  le Christ a donné   
avant de quitter ses disciples :  
« Allez, faites de toutes les nations mes disciples ! » 
(Mat 28,19).  
 
Et  pour  mettre  la  Parole  en  pratique,  Rachel  fait 
porte ouverte chaque shabbat, accueillant autour 
d’un repas tous ceux, juifs et arabes, qui sont 
intéressés à étudier la Bible.  

    
Le soir  même Rachel nous entraîne chez Tom Hess,     

  fondateur  de  la  "Maison  de  prière  pour  tous  les  
peuples"  sur  le  Mont  des  Oliviers,  où  nous  avons 
célébré l'entrée du shabbat.  
Dans son message, il dit combien il a été touché par 
David Duplessis, un grand ami de Thomas Roberts, 
l’inspirateur des « Montées de Jérusalem ».  
Ces deux visionnaires ont eu la passion de l’unité de 
l’Eglise. Passion qui l’habite aussi : « un seul Dieu, 

un seul Roi,  un  seul  Corps  »,  dit-il à plusieurs 
reprises dans sa prière. 
 
Soirée  de  prière  et  de  louange  poursuivie  par  la 
dégustation du délicieux couscous préparé par 
Rachel  pour  50  personnes !                                   



 Une journée très spéciale...

 
Quatre  d’entre  nous  se  sont  rendus  au  couvent  des  Clarisses  de  Jérusalem,  où  nous  avons  retrouvé  Sœur 

Marie-Yeshua,  amie  des  Montées  depuis  fort  longtemps.  Pour  son  soixantième  anniversaire,  une  de  ses 
amies juive  lui  a  offert  soixante  arbres  à  planter  dans  le  jardin  du  Monastère.  Voilà  pourquoi  nous  sommes 
venus lui donner un coup de main ou plutôt un coup de bêche pour l'aider à planter ces arbres. 
Marie-Yeshua en tenue de jardinière nous accueille et nous invite à chausser des sabots et des souliers capables 
d'affronter la boue du jardin. Les instruments sont rustiques, ce n'est rien de le dire ! Les manches des pioches et 
des bêches sont à moitié rongés par les vers mais c’est avec ces outils de fortune que nous devons travailler. 
Le premier arbre que nous plantons sera en l'honneur de Thomas Roberts et portera son nom. Thomas Roberts 
fut un vétéran du réveil au Pays de Galles, devenu apôtre de l'amour de Dieu auprès des frères et soeurs de 
toutes  les  églises  chrétiennes  ainsi  que  des  croyants  en  Yeshua  du  peuple  juif.  Sa  vision  :  « Prions  tous 
ensemble pour une nouvelle Pentecôte sur la monde avec les Montées de Jérusalem ! » 
                                                                                           
                                                                                        Le second arbre est  dédié au Pasteur  Georges Martin, le                       
                                                                                        papa  de notre frère François, et le troisième  planté  juste   
                                                                                        à côté sera  au  nom de Louisa Jacques. En effet, habitant  
                                                                                        le même village suisse de l'Oberson que Louisa, Georges  
                                                                                        a  connu  celle  qui  deviendra  Sœur  Marie  de la Trinité       
                                                                                        après l’appel de  Jésus. Cette Soeur est  enterrée ici,  dans  
                                                                                        le cimetière  des  Clarisses. Sur  sa  tombe on  peut lire ce   
                                                                                        mot  d'encouragement  de  Jésus: « Sois une petite graine   

                                                                                        plantée  en terre  de Jérusalem pour  porter du fruit dans  
                                                                                        mon Eglise ». Seul  Jésus  peut  rassembler  autour de Lui  
                                                                                 protestants  et  catholiques.  Une graine  a  germé,   un  
                                                                                 chemin s’ouvre pour recomposer la famille de Dieu.                    
 
                                                                                       
 À côté d'elle, l’arbre suivant porte le nom de Lisette Martin, décédée le 22 mai 2012, épouse de Francois. Elle a 
mis  ses  dons  musicaux  au  service  des  autres  pour  les  rassembler  dans  la  louange  et  l’adoration.  Ainsi,  les 
sensibilités  spirituelles  différentes  de  nos  Eglises  pouvaient  s'élever  d’un  même  cœur  à  la  gloire  de  notre 
Seigneur. 
Cette lignée d’arbres plantés nous émeut et nous touche profondément, par la représentation de personnes qui 
ont tant donné pour l'Unité des chrétiens !                                                       
Quelle belle journée dans l'Espérance que ces "arbres battront des mains " quand Jésus reviendra ! 
Les Montées de Jérusalem sont désormais plantées à Jérusalem après 32 ans d'allées et venues; elles ne peuvent 
que s'enraciner en profondeur désormais et porter des fruits d'Unité. 

 

Second séjour des Montées, en Galilée 
 
Dans le prolongement de notre  démarche, une délégation de 6 personnes se rendra du 6 au 20 juin, dans le Nord 
du pays, à Shfar’Am, Haïfa, Kfar Yassif, Acco, Nazareth et d’autres endroits non encore déterminés pour le 
moment et que le Saint Esprit suscitera.  
 
Nous  nous  appuierons  sur  nos  partenaires  dans  cette  partie  du  pays :  nos  frères  et  sœurs  Anis  et  Nawal 
BAHROUM  de « House of Light », chez qui nous résiderons à notre arrivée, ainsi que Nabil ABU NICOLA de 
« New  Life ».  D’autres  rencontres  sont  prévues  à  partir  des  premiers  contacts  que  nous  avons  eu  en  juin 
dernier : les Eglises Anglicane, Baptiste et Orthodoxe de Kfar Yassif et communautés messianiques. 
Comme cela fut le cas en février, il ne s’agit pas seulement de visites fraternelles, mais de se mettre ensemble à 
l’écoute du Seigneur, dans le partage et la prière.  
 
La  fête  juive  de  Shavouoth  aura  lieu  pendant  le  séjour  et  nous  souhaitons  la  célébrer  avec  nos  frères 
messianiques  de  Haïfa.  Vers  la  fin  de  ces  deux  semaines, le 19 juin,  c’est la Pentecôte orthodoxe que  nous 
célébrerons à Nazareth. 
 
Un certain nombre de noms de responsables d’Eglises et Communautés nous ont été indiqués comme étant des 
opportunités d’ouverture et de dialogue, pour continuer de creuser des puits et permettre au Seigneur de réaliser 
l’Unité de son Corps. Encouragés par les fruits récoltés par l’équipe de janvier, nous désirons aller de l’avant 
dans le désir de réjouir le cœur de notre Père, fidèles à l’appel reçu depuis l’origine des Montées. 



 

Troisième  séjour des Montées 
 
Cette "année exceptionnelle" se poursuivra par l’envoi d'une dernière délégation, du 25 septembre au 9 octobre, 
pour un séjour qui devrait se concentrer sur la région de Jéricho, Jérusalem, et Bethlehem. Nous demeurerons 
cependant encore attentifs aux personnes et aux lieux vers lesquels le Seigneur nous guidera d'ici là. 
 
En effet, vous le savez, toutes ces rencontres sur place en Israël-Palestine nécessitent un long et souvent difficile 
travail de préparation, parfois rendu hasardeux par le manque de communication avec les personnes contactées 
ou leur agenda surchargé. Car si une trame a été bâtie pour un programme de visites, les démarches sont souvent 
parsemées  d’obstacles  et  à  recommencer,  d’autant  que  des  évènements  extérieurs  peuvent  influer  sur  la 
situation. 
 
C’est dans ce contexte que votre appui est nécessaire et comme toujours, nous comptons sur la Communion de 
prière des Montées de Jérusalem : de nombreux témoignages ont déjà confirmé l’importance de la prière fidèle 
et fraternelle. Si vous souhaitez apporter votre soutien à ces délégations, nous vous encourageons à rejoindre les 
veilleurs du « Lien d’Intercession », qui présente nos intentions. Pour le recevoir (uniquement par courriel) il  
suffit d’envoyer vos coordonnées à l’adresse : "Mdj FRANCE" monteesjerusalem2013@gmail.com   
     

Un Au revoir à nos Soeurs  
 
Profondément touchés par le décès de notre sœur  Yo Uffer, survenu le 16 février dernier,  nous lui sommes   
reconnaissants de tout ce qu’elle nous a apporté. Comment ne pas rendre grâces au Seigneur de son engagement 
sans faille pour l’Unité des chrétiens ! Femme de prière et de foi, elle a manifesté jusqu’à ses derniers jours son 
attachement aux Montées de Jérusalem et à ce pays d’Israël-Palestine qui lui tenait tant à cœur. Par sa fidélité, 
sa présence, sa disponibilité dans l’accueil,  elle a mis ses convictions en pratique. Son espérance fervente, sa 
joie et sa persévérance, ont marqué nombre d’entre nous au fil des années : en témoignent les messages d’amitié 
reçus d’Israël et d’ailleurs au moment de son départ. Oui, la vie de Yo restera pour nous un « Alléluia » ! 
 
Nous avons aussi une pensée très particulière pour Mère Marie, fondatrice du Monastère de l’Emmanuel, dont 
la vie fut un véritable poème à la louange de notre Dieu. De la Kabylie à Bethléem, elle a porté à bout de bras 
« sa » communauté dans les temps difficiles que vivaient ces pays en périodes troubles. Elle a su donner des 
orientations prophétiques à leur ministère, incarnant la vie ecclésiale des lieux où elle a vécu, passant du rite 
latin d’Afrique du nord, au rite melkite pour s’enraciner avec la population. Visionnaire des temps messianiques 
et de l’importance de l’Unité du corps de Jésus, elle a accueilli l’initiative des Montées de Jérusalem en lavant 
les  pieds  de  Thomas  Roberts  et  Pierre Van Woerden dès 1982. Elle a encore reçu  cette  année  avec  joie  les 
montants de janvier, en chantant avec ses sœurs à l’office de vêpres ! Quelques jours plus tard elle se cassait le 
col du fémur ;  décédée le 13 avril, elle repose dans le cimetière du couvent où elle a vécu la joie de voir une 
relève pérenniser sa fondation.     
Quant à Sœur Marie-Jean, véritable compagne de Mère Marie qu’elle a suivie depuis la Kabylie, elle a adhéré 
à tous les projets de la Communauté ; et même si sa grande discrétion ne l’a pas mise en lumière elle fut avec 
fidélité  de  tous  les  combats  spirituels.  En mai dernier elle accueillait la pré-montée au monastère, quelques 
semaines avant de rejoindre au ciel son Seigneur le 15 août 2015, pendant l’office de la Dormition. 
  

Conclusion  
 
Il  est  trop  tôt  pour  évaluer  le  bien  fondé  du  changement  effectué  en  2016.  Néanmoins,  la  formule  du  petit 
groupe se révèle pertinente, favorisant des échanges plus personnels au cours des rencontres. C’est à partir de 
ces  relations  établies sur la foi en la Parole de Dieu,  qui  dévoile  et  révèle  les  secrets  des  cœurs,  que  nous 
pouvons incarner davantage la mission confiée aux Montées : être des ponts entre croyants juifs en Jésus et 

arabes chrétiens, entre Eglises historiques et Eglises nouvelles. 
Beaucoup d’incertitudes demeurent, beaucoup de chemins sont possibles, il nous faudra discerner et choisir : 
« Lance ton pain sur l’eau car à la longue tu le retrouveras. Le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas 
de repos à ta main, car tu ne sais pas, de l’une ou de l’autre activité, celle qui convient, ou si toutes deux sont 
également bonnes » (Qohéleth 11, 1 & 6). Mais nous mettons notre confiance en Dieu qui nous a appelés à cette 
mission, et nous poursuivons notre route sous Son regard.  
Que le Seigneur vous bénisse, 
 
 
Le comité international : Jacques Bettens, Madeleine Bourloud, Michel Catusse, Pierre Coulaud, Rosemai 

Dupertuis,  Elisabeth de Longcamp, Sylvie Epivent, François Martin, François Tapie. 
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